Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québécoise de
Reining tenue le samedi 17 janvier 2015, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Chantal Seers et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 15h10. André De Bellefeuille agit comme président
d’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire d’assemblée.
2. Vérification des présences
Les personnes suivantes ont signé les feuilles de présence :
Marilou Paradis
Chantal Seers
Marie-Ève Bellemare
Jocelyne Turcotte
Yvon Turcotte
Anne Schmidlin
Vicky Deans
Cassandra Bérubé
Marie-Hélène Lachapelle
Johanne Vilandré
Mike Power
René L’Écuyer
Martin Corbeil
Chantal Masson
Éric Bujold
Jennifer Héroux Alain
Richard Desnoyers
Diane Martin

Jérémy Prévost
Julie Latendresse
Chantal Letrourneau
Robert Deslandes
Marjolaine Gilbert
Raynald Laverdière
Manon Thivierge
Sophie Laverdière
Lindsay Bennet
Matthew Hudson
André Vilandré
Alexandra Robitaille
Éric Lapointe
Mélissa Cousineau
Gabriel Carrière
Liane Cordeau Desnoyers
Alain Allard
André De Bellefeuille

France Nadon
Maryse Dupaul
Danielle Roux
André de Bellefeuille
René Bouthillier
Gilles Bergeron
Paolo Lafortune
Daniel Bouchard
David Schmidlin
Shirley Bombardier
Pierre Grandmont
Odette Brisebois
Richard Phaneuf
Pierre Séguin
Richard Lambert
Pascal Boulianne Douaire
Jean-Denis Boucher

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que l’ordre
du jour suivant soit adopté en laissant le point Varia ouvert jusqu’à la fin de la réunion :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification des présences (signature de la feuille de présences)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 janvier 2014
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2014
6. Rapport du Président
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2014
8. Rapport du Directeur Exécutif
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
10. Rapport des comités et dossiers
11. Temple de la Renommée
12. Varia(a) _________________________________________
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
(d) _________________________________________
(e) _________________________________________
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13. Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 janvier 2014
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 janvier 2015, il
est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Robert Deslandes et résolu unanimement que le
procès-verbal du 18 janvier 2014 soit adopté tel que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2015
André de Bellefeuille présente les membres du conseil d’administration 2015 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : André de Bellefeuille
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : Pierre Séguin
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Vicky Deans, Danielle Roux, Anne
Schmidlin, Diane Martin, Jean-Denis Boucher, Manon Thivierge et Jacques Desjarlais
- Directeur-Exécutif : Mike Power
- Adjointe à la Direction : Marie-Hélène Lachapelle
M. de Bellefeuille poursuit avec le CA de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining
(AECR).
- Président : André de Bellefeuille
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : Pierre Séguin
- Danielle Roux
- Directeur-Exécutif : Mike Power
6. Rapport du Président
Le président André de Bellefeuille remercie l’équipe 2014. De plus, il explique le redressement
de la situation économique et la régularisation de la comptabilité. Il annonce les nouveautés pour
2015; une compétion au mois d’août sera ajouté à l’horaire, ajout de classe lors du Derby et
Futurité. Finalement, il informe les membres que nous sommes à la recheche d’une personne qui
voudrait s’occuper des communications.
France Nadon propose l’adoption du rapport du président, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement.
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2014
Le trésorier Pierre Séguin présente les états financiers AQR et AECR pour l’année financière
s’étant terminé le 31 octobre 2014. De plus, Il mentionne que l’AQR a pris une bonne décision
de demander l’aide d’une firme comptable pour régulariser la comptabilité et repartir du bon pied
avec des normes comptables pour 2015. Il nous informe que les bilans financiers sont
légèrement inférieurs malgré l’année de transition et l’absorption des taxes. Cette baisse peut
s’expliquer par une baisse du renouvellement des membres de 2013, diminution des revenus en
commandites et diminution des dons sportifs. Par contre, les frais d’exploitation ont
significativement diminués. Finalement, il nous informe d’un potentiel de dettes dans trois
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situations : Poursuite pour une saillie, réclamation de taxes d’années antérieures et taux de
change de l’argent américain.
André Villandré propose l’adoption de ces états financiers, appuyé par France Nadon et résolu à
l’unanimité.
8. Rapport du Directeur Exécutif Mike Power

Mike Power débute son allocution en remerciant les membres de leur patience lors de
cette année de transition. Il nous informe qu’une stratégie va être mise sur pied pour
augmenter le nombre de membres. Il annonce que les bourses ajoutées en 2015 seront
sensiblement les mêmes qu’en 2014. Performance-Québec a une baisse de rejetons pour
2014 comparé à 2013 qui était une année record, mais qui est dans les normes des autres
années. Finalement, il informe les membres que les activités de l’année sont déjà
planifiées et que toute l’équipe s’affaire à la préparation.
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Éric Lapointe et résolu à l’unanimité que le
rapport du directeur-exécutif soit accepté.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
Mme Johanne Vilandré donne un résumé des discussions que le Bureau des Gouverneurs (formé
d’ex-présidentes et d’ex-présidents ainsi que de quelques membres du Temple de la Renommée)
a eu plus tôt dans la journée :
- Il est étonnant qu’il y est tant de membres qui n’ont pas de sentiment d’appartenance et
qu’ils ne maintiennent pas leur d’adhésion même quand ils ne concourent pas. Car c’est
le reflet de la santé de l’association. Ils vont se pencher sur la question.
- De plus, Daniel Bouchard ajoute que le nombre de membres est important quand on fait
la recherche de commandite car ça ajoute de la crédibilité.
- Il a été suggéré qu’une carte de supporteur à moindre frais soit disponible.
Mme Vilandré profite de l’occasion pour souligner le beau travail du CA et la bonne santé de
l’association.
Il est proposé par Yvon Turcotte, appuyée par Raynald Laverdière et résolu à l’unanimité que le
rapport du Bureau des Gouverneurs soit accepté.
10. Rapport des comités et dossiers
a) Jeunes : Anne Schmidlin nous informe des gains lors des trois activités de financement en
2014; 300$, 600$ et 400$. Les membres jeunes qui ont activement participé aux activités
ont reçu une veste comme récompense.
b) Activités sociales et Relations Publiques : Manon Thivierge nous informe que pour cette
deuxième année d’existence, le club des cents c’est auto-financé à 100% et il sera de
retour car la demande est forte. Le vin fromage tenu lors du Derby et du Futurité a été
3

très apprécié et sera une activité à refaire. Le BBQ a été un énorme succès et sera répété
en 2015.
c) Commanditaires : Le président présente remercier nos commanditaires 2014. Un bon
commanditaire, en 2014, fut certes les nombreux spectateurs au Derby et au Futurité :
merci à Jacques Desjarlais pour sa contribution à l’organisation de la billetterie.
- LUSSIER CHEVROLET
- RUBAN ROSE REINING
BUICK GMC
- FERME ÉQUESTRE
EXCALIBUR
- FG PRO SHOP
- ITI HYDRAULIK
- MARTIN CORBEIL
- VILLE DE SOREL-TRACY
- REMAX
- W.J.DEANS TRANSPORT
- LA BOUTIQUE DU HARNAIS
- UNIVESTA
- LES VITRES D’AUTO JP
SOREL
- CABAYO
- PARC ÉQUESTRE DE
- WESTERN RAWHIDE
BLAINVILLE
- JOHANNE BLAQUIÈRE
- GROUPE PATRICE DESPARS
ARTISTE-PEINTRE
- SIROCCO
- HYUNDAI REPENTIGNY
- GILLES BERGERON
- DANIEL BOUCHARD
COURTIER EN HÔTELLERIE
- GESTION HÉLÈNE MAURICE

d) Activités de financement : Pour une seconde année, une loterie lors du party des
champions 2015 sera organisée avec une dizaine d’items. De plus, il aura le tirage d’une
peinture personnalisé par l’artiste Johanne Blacquière.
Il est proposé par René Bouthillier, appuyée par Martin Corbeil et résolu à l’unanimité que le
rapport des comités et dossiers soit accepté.

11. Temple de la Renommée AQR
Aucune nomination n’a été faite.
12. Varia
(a) Site de Bromont : André De Bellefeuille nous informe de la construction du futur site de
compétition à Bromont pour le reining et que dans un proche avenir, l’AQR va entrevoir
la possibilité de faire des compétitions sur ce site.
(b) Date de l’AGS : Marilou Paradis suggère que l’AGS soit fait lors de la dernière fin de
semaine de compétition pour rejoindre plus de monde car la participation est très
décevante depuis quelques années. Le comité trouve que c’est une bonne idée et va
envisager la possibilité.
(c) Publicité lors du banquet: Marilou Paradis s’est dite surprise de voir une publicité de
l’étalon IT’S ALL ABOUT SMART lors du banquet 2013. André De Bellefeuille a
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(d)

(e)

(f)

(g)

répondu qu’il avait acheté (booké) la publicité en 2012 pour le party 2013 et payé 500$
pour avoir droit cette offre qui est ouverte à tous. Mme Paradis répondu que le prix
devrait être réduit pour permettre à plus d’étalonniers d’en profiter.
Liste de membres AQR : Marilou Paradis se demande de quelle façon le directeur, André
De Bellefeuille a fait pour avoir la liste des membres pour faire parvenir sa publicité de
son étalon en service. M. De Bellefeuille a répondu qu’il a simplement utilisé la liste des
nominateurs du programme Performance-Québec qui est disponible sur notre site internet
et donc offerte à tous. Mais Mme Paradis se demande s’il n’y a pas là conflit d’intérêt et
qu’on ne doit pas utiliser son poste de directeur pour servir ses propres intérêts. La
discussion s’échauffe et plusieurs membres affirment qu’ils étaient très contents de
recevoir cette publicité. Pour clore le débat, Daniel Bouchard propose de faire un vote de
confiance pour André De Bellefeuille. Proposition de vote : Il n’existe aucun conflit
d’intérêt et les membres ont confiance en André De Bellefeuille. Résultat : Pour : 49
membres et contre : une. Proposé par Daniel Bouchard et secondé par Gilles Bergeron.
Futurité : Chantal Masson demande si c’était possible que la go du Futurité soit le samedi
ou le dimanche pour avoir moins de congé à prendre et le début de l’école pour les
enfants. Le comité va regarder la possibilité mais il semble peu probable que ce soit
possible.
Carte de membre : Gilles Bergeron est scandalisé d’apprendre qu’il y a tant de membres
qui ne renouvellent pas leur carte de membre à chaque année et encore plus que la
majorité des coachs qui sont présent sur le site ne sont pas des membres AQR et qu’ils
gagnent leur vie sur le site de Blainville qui est payé par l’AQR. Il met personnellement
beaucoup d’argent dans l’AQR et il est très choqué de savoir que tous ces professionnels
profitent gracieusement du site. Alors il propose : Toute personne qui utilise le site
devrait être membre. Proposé par Gilles Bergeron et secondé par Denis Longpré. De plus,
les warm up devraient être réservé aux membres AQR. Proposé par Éric Lapointe et
secondé par Denis Longpré.
Pré-Futurité : Tood Sherrer suggère qu’il devrait y avoir 2 go au pré-futurité. Le comité
répond que la majorité des participants en 2014 ont manifesté leur satisfaction de la
formule 1 go. Daniel Bouchard suggère qu’un sondage devrait être fait auprès des
membres en 2015 et ensuite de revoir la formule s’il y a lieu selon les résultats.

12. Levée de l’assemblée
À 16h40, il est proposé par Richard Phaneuf, appuyé par Pascal Boulianne Douaire et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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